
 

  

16 septembre 2022 

Horaires des messes de 
semaine 

• Mardi 8h45 à S. Blaise 

d’Ecully (pas de messe le 11 

octobre 2022) 

• Mercredi 18h30 à Notre-Dame de 

la Sauvegarde, la Duchère 

• Jeudi 8h35 à la chapelle de l’école 
Saint Joseph de Dardilly 

• Jeudi 18h30 à S. Louis Roi de 

Champagne 

• Vendredi 8h45 à S. Blaise d’Ecully 
(suivi d’un temps d’adoration jusqu’à 
10h15) 

• Samedi 9h à S. Blaise d’Ecully 

 

Rentrée interparoissiale 

Notre tout nouvel ensemble paroissial Saint Jean-Marie 

Vianney fait sa rentrée Dimanche 9 octobre, à 

laquelle vous y êtes tous attendus ! 
 

Les détails du programme ci-dessous vous 

seront confirmés la semaine prochaine. 

• 9h30 : Départ du pèlerinage à pied du Parc du 

Vivier à Ecully sur les pas de S. Jean-Marie 

Vianney 

• 11h : Valpré, chemin de Chalin à Ecully, 

présentation des activités et projets 

paroissiaux 

• 12h : apéritif et pique-nique tiré du sac 

• 13h30 : Conférence du P. Martin à propos de 

S. François de Sales 

• 14h30 : Messe 

• 16h : Fin 

Veuillez bien noter les messes dominicales : 

Samedi 8 octobre à 18h30 à N-D du Plateau, la 

Duchère 

Dimanche 9 octobre à 14h30 à Valpré, Ecully 

Dimanche 9 octobre à 18h30 à S. Blaise d'Ecully 

Rentrée 



 

 

 

  

Activités 

Ciné-goûter 
 

Vous êtes tous les bienvenus à la 

première séance du Ciné-

goûter, dimanche 18 

septembre de 15h à 18h au 8 

rue Luizet à Ecully.  

A l'affiche ce dimanche, La 

Gloire de mon père d'Yves 

Robert d'après Marcel Pagnol. 

Un temps d'échange et un goûter 

partagé seront au programme 

aussi. Venez nombreux ! 

Prier/Servir 

Service Evangélique des Malades 

Le SEM est un beau et très utile service d'église 

qui propose de visiter les personnes malades, 

handicapées et/ou âgées à domicile ou dans 

les ehpad. L'équipe de notre ensemble paroissial 

cherche des bénévoles de tous âges, pour les 

aider dans cette mission, riche de belles 

rencontres. Si vous souhaitez vous impliquer avec 

elle, n'hésitez pas à contacter Nathalie Eygun au 

06. 87. 12. 51. 08 

Repas 4x4 
 

Les repas 4x4 sont le meilleur 

moyen pour 

faire connaissance avec les 

paroissiens de tous les 

clochers, dans des conditions 

particulièrement sympathiques. 

Ils favorisent les liens 

fraternels et parfois 

intergénérationnels, signes 

visibles d'une Eglise aimante et 

accueillante. 

N'hésitez pas et inscrivez-vous 

via les bulletins d’inscription à 

l’entrée des églises ! 

 

Bibliothèque des AFC 
 

La Bibliothèque des AFC 

propose un large choix de livres, 

de DVD, d'albums pour toute la 

famille, avec des nouveautés 

chaque mois. 

 

Venez les découvrir au 8 de la 

rue Luizet à Ecully ou sur 

le catalogue en ligne ! 

 

Chaque mercredi de 14h30 

à 16h30 ou samedi de 10h30 

à 12h30 (sauf vacances 

scolaires) 

Prière des mères 

La Prière des mères soutient et s'adresse à 

toutes celles qui ont un coeur de mère et désirent 

prier ensemble pour leurs enfants, petits-enfants 

et tous les enfants du monde. 

Deux groupes existent déjà dans la paroisse 

le mardi et le jeudi matin à Dardilly et sont 

prêts à accueillir de nouvelles participantes. Si 

vous faites parties d'un autre groupe et que vous 

souhaitez également accueillir de nouvelles 

participantes, ou que vous cherchez un groupe, 

faites-le savoir à la paroisse. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jeunesse 

Eveil à la foi 

La vertu principale de l'éveil 

à la foi est de faire découvrir 

aux 3-6 ans l'amour infini 

de Dieu pour eux.  

Tout au long de l'année 

scolaire, les enfants vont 

apprendre à connaître et 

aimer Jésus, s’ouvrir à 
la prière et à la vie de 

l’Église. Reprise le 17 

septembre à Ecully. Toutes 

les dates sur les tracts à 

l’entrée de l’église. 

 

JMJ avec la paroisse  
 
Le P. Séverin et un couple de la paroisse te proposent, toi qui a 18 ans et 
plus, de te rendre à Lisbonne au début du mois d’août à l’invitation du Pape 
François. 
Le Pape Saint Jean-Paul II a dit : tu es l’avenir du monde et 
l’espérance de l’Eglise. Ta place cet été est à Lisbonne ! 
Si tu veux t’embarquer dans l’aventure, viens les rejoindre : toutes les infos 
sur les tracts ou sur le site de la paroisse. 

Congrès Mission 
 

Invitation pour tous ceux qui 

ont l’âme missionnaire à 

participer au Congrès à Paris 

les 30 septembre, 1er et 2 

octobre prochains. 

Des idées et des actions 

simples à rapporter dans sa 

paroisse ! 

 

Enfants adorateurs 

Les deux groupes d'enfants 

adorateurs 

proposent d'éveiller le coeur 

des enfants en âge 

scolaire, à la présence 

réelle de Jésus dans le 

Saint Sacrement. 

Une fois par mois, à la sortie de 

l'école, et après un bon goûter 

pris ensemble sur le parvis, 30 

minutes offertes rien que pour 

Lui ! Toutes les dates sur les 

tracts à l’entrée de l’église. 

 

Respir’ 

C’est la rentrée du 
groupe Respir’ adressé 
aux lycéens, le 
dimanche 25 
septembre au 8 rue 
Luizet de 19h45 à 
21h15.  

Des retrouvailles et un 
accueil des « nouveaux » 
autour d’un dîner 
partagé et un temps de 
prière. 

Annonces 

Recherche 
catéchistes 
 
Anne-Sophie Cordonnier 

recherche 3 catéchistes pour 

Ecully.  

Si vous avez un peu de temps 

à donner, n’hésitez pas à la 

contacter : 

catechisme.cdde@gmail.com 

 

Les journées du 
patrimoine 
 

A l'occasion des journées 

européennes du patrimoine 

le samedi 17 et le dimanche 

18 septembre, l'église N-D du 

Monde Entier à la Duchère, 

sera 

exceptionnellement ouverte 

de 14h30 à 18h. 

N'hésitez pas à y faire un tour ! 

mailto:catechisme.cdde@gmail.com


 

Baptisés 

Charlize COTTANCIN, Dardilly 

Hector BOURBON, Dardilly 

Juliette BEHIELS, Dardilly 

Esther LE GALLIC, Ecully 

Louise BERNARD, Ecully 

Arsène BESSET, Ecully 

Gabin ALLOITEAU CASSASSOLLES, Ecully 

Léandre RAYNARD, Dardilly 

Antoine, CHABOT, Dardilly 

Eléonore et Héloïse BOUVY, Ecully 

Marceau SERVAIS, Champagne 

Romane PEILLON, Champagne 

 

Portons dans notre prière 

Défunts 

Lucette REDON, Champagne 

Angèle GARCIA, Champagne 

Eric TRAMBOUZE, Ecully 

Jacques PUPAT, Ecully 

Christiane PANISSI, Dardilly 


